E-Bureau Votre activité vous suit partout
Vous vous déplacez beaucoup pour les besoins de votre activité
professionnelle, ou personnelle, mais devez systématiquement emmener
avec vous tous vos dossiers et votre ordinateur.
Nous vous apportons la liberté dont vous rêvez : le Bureau Virtuel Noteka.
Il est compatible avec tous les outils Microsoft©, un connecteur PDA/SyncML
permet par ailleurs la synchronisation de vos agendas, contacts, etc. et vous
avez la possibilité de paramétrer vous-même les différents comptes utilisateurs.
Dans une logique d’accroissement de la rentabilité et de réduction des coûts,
nous vous proposons notre E-Bureau en mode ASP, ce qui vous permet d’utiliser
votre application n'importe quand et n'importe où, de réduire vos coûts
d'acquisition et de maintenance, de n’acheter ni de maintenir de matériel
informatique coûteux, de bénéficier d'une grande souplesse de déploiement et de
formation, de la version la plus récente de l'application et de sécuriser la totalité
de vos information.

N’hésitez pas à consulter www.noteka.com
ou nous contacter pour toute information
complémentaire à contact@noteka.com et
à nous faire part de vos besoins pour que
nous fassions évoluer notre outil vers votre
communauté et vous.
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Tous ses modules disposent de niveaux d'accès spécifiques : ils peuvent être
privatifs, partagés ou visibles par certains utilisateurs ou groupes.
Messagerie, Lecture, tri, envoi, filtrages, interface web, préférences,
Calendrier, rendez-vous, ressources, interface web, import/export,
sécurisation,
Carnet d’adresses, ajout/suppression, import/export, interface messagerie,
interface web, recherche en ligne, sécurisation,
Gestion de projets, gestion de tâches, de projets, suivi des ressources,
diagrammes de Gant,
Feuille de temps, suivi du temps passé sur un projet, historique,
Base de connaissances, tri par catégories, mot-clés, articles, questions/réponses,
Moteur de Workflows, suivi des process,
Partage de fichiers, droits d’accès, sécurisation de l’archivage, conformité ISO.
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